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Missions de l’association 

• Favoriser le développement et la coordination 
de l’enseignement et de la recherche en biologie 
cellulaire, biologie moléculaire, biotechnologies 
et biothérapies au sein des facultés de pharmacie 

• Contribuer aux échanges d’informations et aux 
contacts nationaux et internationaux concernant 
ces domaines 



Déroulement des activités 

• Une réunion annuelle AG par an 

– Conférences scientifiques 

– Discussion des programmes d’enseignement 

• La réforme LMD – UELCs 

– Prix de thèse EXON 

• Prix de thèse Université  : 500 euros 

• Prix de thèse Docteur en Pharmacie : 300 euros 

 

PRENEZ toutes les photos/vidéos de ces journées 

SITE INTERNET : http://exon.u-clermont1.fr/  



PRIX DE THESE EXON 2012 

Association des enseignants chercheurs en Biologie cellulaire et moléculaire, Biotechnologies et Biothérapies 

des Facultés de Pharmacie de langue française (dite "EXON")  

Loi 1901, créée le 28/11/1998  

Décerné à 

 

Madame Aurore CHATRON-COLLIET 
 

Docteur de l’Université de Reims Champagne-Ardennes 

 

Le 7 septembre 2012 

 
Réorganisation spatio-temporelle de l’architecture nucléaire de fibroblastes normaux 

et cellules de mélanome : effet du peptide d’élastine (VGVAPG)3 

 

 



PRIX DE THESE EXON 2012 

Association des enseignants chercheurs en Biologie cellulaire et moléculaire, Biotechnologies et Biothérapies 

des Facultés de Pharmacie de langue française (dite "EXON")  

Loi 1901, créée le 28/11/1998  

Décerné à 

 

Mademoiselle Cécile PHILIPPOTEAUX 
 

Docteur en Pharmacie 

 

Le 7 septembre 2012 

 
Caractérisation chez Trypanosoma brucei de kinésines spécifiques aux Trypanosomatidae 

: 

vers de nouvelles cibles thérapeutiques 

 



ELECTIONS - EXON 2012-2014 
Composition du Conseil d’Administration : 

 

• BONNET Jean-Louis (Clermont-Ferrand I) 

• COHEN Pascale (Lyon I) 

• CRÈCHE Joël (Tours) 

• GUELDRY Serge (Dijon) 

• LAPLANCHE Jean-Louis (Paris V) 

• L’AZOU Béatrice (Bordeaux II) 

• LESTAVEL Sophie (Lille II) 

• MÉNAGÉ-MOUBRY Karina (Montpellier I) 

• NICOD Laurence (Besançon) 

• PAGE Guylène (Poitiers) 

 

Les membres ont été élus à Rennes le 10 septembre 2010 pour une période de 2 ans 

 

Composition du bureau : 
• Présidents d’Honneur : CHÉNIEUX Jean-Claude (Tours), GORENFLOT André (Montpellier I) 

• Présidente : PAGE Guylène (Poitiers) 

Vice-président : CRÈCHE Joël (Tours) 

Secrétaire : MÉNAGÉ-MOUBRY Karina (Montpellier I) 

Trésorier : LAPLANCHE Jean-Louis (Paris V) 

Webmaster : BONNET Jean-Louis (Clermont-Ferrand I) 

Vice-Webmaster : L’AZOU Béatrice (Bordeaux II) 

 

Le Conseil d’Administration a élu un nouveau bureau à Rennes le 10 septembre 2010 pour une durée de 2 ans. 



Rapport financier 
• Tous mes remerciements à Jean-Louis Laplanche 

40 cotisants en 2011 



• Remerciements à tous les sponsors et les 
institutions locales et régionales pour les 15èmes 
journées EXON à REIMS 

 

• Absences excusées : 

– Mme Josiane Cillard 

– Mme Marie-Claude Kilhoffer 

– Mr Jean-Marie Launay 

– Mr Jean-Louis Laplanche 

– Mr Jean-Louis Bonnet 

 

 

 


